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MANAGEMENT EN FRANCAIS
LISTE DES THÈMES PROPOSÉS POUR LE MEMOIRE DE LICENCE
Prof. Dr. Bibu Nicolae

Méthodes de management utilisées dans les entreprises
tunisiennes, ou marocaines (2 mémoires)
Analyse de la démarche stratégique de l'entreprise .....

Lector Univ. Dr. Bizoi
Alexandra
Conf. Dr. Brancu Laura

L’innovation dans l’entreprise X

Lector Dr. Brîndescu-Olariu
-Daniel

Conf. Univ. Dr. Cizmaș
Elena

Conf. Dr. Goleț Ionuț
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Analyse
du
code
éthique
dans
une
entreprise
tunisienne/marocaine/roumaine/française
Ethique et responsabilité sociale dans une entreprise
tunisienne/marocaine/roumaine/française
L'analyse
du
style
de
management
dans
une
entreprise tunisienne/marocaine/roumaine/française/allemande
Analyse financière de l’entreprise
Analyse de la rentabilité et des risques
Analyse de la capacité de payement. Etude de cas comparatif
La faisabilité financière d’un investissement
L’Analyse de la motivation au travail
L’Analyse de la satisfaction au travail
Motivation et satisfaction au travail
L’Analyse du style de management
Le recrutement et la sélection du personnel
La performance dans le travail d’équipe
Le système de prévision et planification - aide à la décision (pour
une société au choix d’étudiante on décrit globalement les
processus de prévision, planification et budgétisation en
identifiant les décisions fondées sur elles)
La prévision des ventes (méthodes de prévision orientes envers les
ventes - étude de cas sur une entreprise choisis par l’étudiante)
Les compétences de prévision et planification sur le marché de
travail (en utilisant des bases des données d'employeurs comme
Apec, Pôle emploi , Rekrute etc.)
La relation entre fiabilité et niveau d’agrégation (en utilisant la
base des données Eurostat)
Le plan d’affaires (idée d’affaires proposée par l’étudiant)
Les tendances du marché du travail (on identifie les
postes/métiers les plus demandées à partir des bases de données
comme CEDEFOP, Apec, Pôle emploi etc.)
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La stratégie RH (pour une société au choix d’étudiante on
décrit la stratégie de RH et les implications pour la stratégie
générale de l’entreprise)
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